
Le 11/01/2018  

MAISON DE LA NATURE 

Expositions, ateliers et 

conférences 
La Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden propose un programme 

d’animations chargé pour ce premier trimestre 2018. Entre les ateliers nature, 

expositions photos, projections de documentaires et conférences, les activités ne 

manqueront pas pour s’occuper jusqu’au mois de mars. 

 

La Maison de la nature propose plusieurs ateliers destinés aux adultes tels, par exemple, la 

fabrication de produits ménagers au naturel. Photos L’Alsace/Christian Werthe 

 

Atelier de fabrication du jus de pommes au grand air. 



 

Les expositions temporaires seront encore au programme cette année. 

 

 

Recherche de truffes, une animation qui a fait le plein. 

 

 

 

 

La Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden a établi le programme de ses 

animations de l’année 2018. Cette structure, qui aura cette année son label Cine 

(Centre d’initiation à la nature et à l’environnement), bénéficiera ainsi d’une 

reconnaissance régionale pour la qualité de ses prestations. 



 

 

Cette année, la direction, le conseil d’administration et les bénévoles ont prévu des 

animations en direction du grand public, des expositions temporaires, des ateliers de 

loisirs, d’autres dans le cadre de l’accueil périscolaire et les traditionnels rendez-vous 

des mercredis nature et jardin, qui connaissent toujours le succès. Des moments 

forts interviendront, notamment lors de la Fête de la nature, dimanche 27 mai, et 

l’ouverture le troisième dimanche du mois (sauf juillet, août et décembre) avec les 

animations spécifiques organisées sous la houlette d’une équipe de bénévoles. 

Janvier : la nature à la loupe 

Depuis vendredi, la Maison de la nature accueille l’exposition « La nature à la 

loupe », proposée par le club photo de Rustenhart sur le thème d’un voyage au cœur 

du microcosme naturel qui nous entoure. À travers une sélection de photos des 

membres du club, cette exposition permet de découvrir et de partager la richesse 

insoupçonnée du monde végétal et animal qui peuple nos prairies, étangs et forêts. 

Le résultat est visible jusqu’au 28 février, durant les horaires d’ouverture de la 

Maison de la nature, ou sur réservation. L’exposition sera ouverte les dimanches 

21 janvier et 18 février, de 14 h à 17 h. 

Un atelier de fabrication de mangeoires (tout public) et conseils sur le nourrissage 

des oiseaux est programmé dimanche 21 janvier. Bertrand Scaar, de la LPO (Ligue 

pour la protection des oiseaux) présentera, en salle, le nourrissage en hiver puis, 

avec les bénévoles, les participants pourront réaliser des mangeoires en bois et 

confectionner des bûchettes de graisses. Dans l’après-midi, l’observation des 

oiseaux aux mangeoires sera possible ; rendez-vous à 9 h 30 à la Maison de la 

nature, inscription obligatoire, participation 6 € par personne. 

Les animations se poursuivront vendredi 26 janvier avec un ciné débat, à 18 h 30 à 

la Maison de la nature, autour de la projection du documentaire  Un héritage en 

herbe sur l’usage des plantes médicinales et l’importance de la transmission des 

savoirs traditionnels du professeur André Caudron, chercheur infatigable en 

phytothérapie (et ami de Jean-Marie Pelt). La projection sera suivie d’un temps 

d’échange, animé par Élisabeth Hilbert-Busser, pharmacienne et spécialiste des 

plantes médicinales, élève du Dr Caudron. 

La journée du samedi 27 janvier sera consacrée à un chantier d’entretien de la forêt 

du Niederwald à Hirtzfelden, dans le cadre de la conservation des clairières 

steppiques ; rendez-vous à 14 h sur le parking de la salle polyvalente de Hirtzfelden. 

 

 



 

 

 

En février : saponification à froid 

Un atelier d’initiation à la saponification à froid est prévu le 17 février, à 9 h 30, suivi 

le 18 février d’un atelier photographie (à 14 h). Une conférence sur les 

biotechnologies aura lieu vendredi 23 février à 18 h 30. 

En mars : peinture et jardin 

Les animations mensuelles débuteront dimanche 4 mars, de 14 h à 17 h, autour 

d’une démonstration de Tempera, technique de peinture ancienne et médiévale 

basée sur une émulsion huile-eau utilisant le jaune d’œuf, et animée par Colette 

Chobaz ; entrée libre. Vendredi 16 mars, à 20 h, conférence sur le thème « Au jardin, 

mieux vaut prévenir que guérir », ou comment aménager et repenser son jardin pour 

le rendre plus résistant aux maladies et ravageurs ; on y apprendra notamment 

comment fortifier ses plantes et les soigner de façon saine et naturelle ; conférence 

animée par Philippe Ludwig, entrée libre. 

Le 18 mars, opération de sauvetage des amphibiens avec Fernand Kasel, 

responsable du site du Nieder ; rendez-vous à 8 h 30 à la Maison de la nature. Le 

même jour, de 14 h à 17 h, fabrication de gîtes et hôtels à insectes, puis le 23 mars à 

20 h, Stéphanie Frey de la Fredon animera une conférence sur le thème « Protéger 

et soigner le verger familial » ; entrée libre. Le 24 mars, à 9 h 30, fabrication de 

produits ménagers au naturel avec Julie Bachmann ; inscription obligatoire, 

participation de 6 € par personne. 

À noter, l’exposition « Nature vivante » proposée Par Colette Chobaz, Marc Roulin, 

Laurent Knubel et Reynald Petten, sera visible du 1er  mars au 25 avril, durant les 

horaires d’ouverture ou sur réservation, et les dimanches 18 mars et 15 avril de 14 h 

à 17 h. 

RENSEIGNEMENT Maison de la nature du vieux canal, écluse, 50 rue de Bâle à Hirtzfelden. Tel. 

09.64.25.55.54 ; courriel maisonnature@vieuxcanal.eu. SURFER www.vieuxcanal.eu 

 


